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IN DER BOX 
 
1 Vaporisateur Linx Gaia 
1 Embouchure Linx Gaia 
1 Outil en acier 
1 Brosse de nettoyage 
1 Chargeur USB 
4 Écrans filtrants 
1 Entonnoir en métal 
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This page lists the components 
 
Outil 
Section de filtre 
Embouchure 
Section de Embouchure 
Monter et descendre buton 
Bouton marche 
Écran de filtre 
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Charge 

1) Branchez le chargeur USB sur le Gaia et connectez-le à une prise USB viable. 
2) L’indicateur de batterie sur l’écran OLED clignote pendant le chargement, et devient solide une 

fois complètement chargé. Charge complète prend deux à trois heures. 

 
 
 



 
 
Chargement 
 

1) Dévissez l'embout buccal du Gaia. 
2) Charger le matériau broyé dans la chambre de chauffage au quartz. 
3) Revissez l'embout buccal sur le Gaia. 

Ne surchargez pas la chambre de chauffage car cela limiterait le débit d'air et entraînerait une 
diminution de la production de vapeur. 
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Allumé éteint 
 

1) 1. Appuyez cinq fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre 
l'appareil. 

2) Après quarante secondes, l'appareil s'éteindra s'il n'est pas activé. 
3) L'appareil s'éteindra également si la température définie a été atteinte pendant quatre minutes. 

 
 

Vaping 

1) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde et relâchez-le pour activer le 
chauffage. 

2) Une icône de flamme clignotera sur l'écran OLED pendant le chauffage et restera fixe lorsque la 
température souhaitée sera atteinte. 

3) Inspirez et appréciez 
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Paramètres de température  

1) Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner la température souhaitée. 
 

2) Choisissez une température entre 93 ° C et 220 ° C (200 ° F - 428 ° F). Maintenez le bouton 
d'alimentation et le bouton haut simultanément pour Celsius. Maintenez le bouton 
d'alimentation et le bouton bas simultanément pour Fahrenheit. 
 

 
 
 



 
 
 

 
Nettoyage  

1) Assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement refroidi. 
2) Démontez complètement l’embout buccal en plusieurs parties. Utilisez de l'alcool isopropylique 

et un coton-tige pour nettoyer toutes les surfaces. Remplacez la crépine si nécessaire. 
3) Frotter doucement et balayer l'intérieur de la chambre de quartz avec le Gaia Brosse de 

nettoyage. 
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
 
 
N'utilisez pas cet appareil pendant le chargement. Cela causera des dommages à 
le dispositif. 
 
Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne le laissez pas en charge 
pendant la nuit. 
 
Ne chargez pas l'appareil sur un tapis ou un tapis nu. 
 
Ne pas laisser tomber, déformer, plier, écraser, percer, cuire au micro-ondes ou peindre 
cet appareil. 
 
Prenez garde et jetez dans le bon récipient. Ne pas disposer 
à la poubelle. 
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LIMITATIONS DE SECURITE 
 
Gardez cet appareil hors de portée des enfants. 
 
Ne nettoyez pas cet appareil autrement que sur les instructions de Linx Vapor. 
 
Ne tentez pas de réparer ou de modifier cet appareil vous-même. 
 
Ne pas utiliser dans des environnements extrêmes tels que températures élevées, 
évitez tout contact avec des liquides pendant l’utilisation. 
 



N'utilisez pas de chargeur Linx Vapor endommagé ni de chargeur autre que Linx Vapor. 
Les chargeurs incompatibles peuvent porter une tension différente. Utilisez uniquement le 
chargeur fourni. Dans le cas contraire, la garantie limitée offerte sera annulée 
sur les produits Linx Vapor. 
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AVERTISSEMENT LÉGAL 
 
Ne pas autoriser les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent ou ceux qui avec une maladie 
mortelle d'utiliser cet appareil. Linx Vapor et ses filiales ne sommes pas responsables des dommages ou 
des blessures causés par une utilisation inappropriée, utilisation incorrecte ou irresponsable de 
l'appareil. Le Linx Gaia n'est pas un medical dispositif et n’est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter 
ou prévenir une maladie ou D'autres conditions. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre 
médecin avant de en utilisant le Gaia Linx. Le Linx Gaia n’est pas destiné à administrer des soins 
médicaux ou Tout produit illégal, quelle qu’en soit la raison, annule la garantie. Toute utilisation illégale 
de cette le dispositif pourrait exposer l'utilisateur à de lourdes amendes, sanctions et / ou 
emprisonnement en vertu de la loi de la juridiction locale. 
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Linx Gaia est livré avec une garantie limitée d'un an. 


